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formation cil à cil

Âgé de 18 ans minimum               Prérequis : Aucun                    Formateur Qualifié

Objectifs pédagogiques :

Ecoute active
Ateliers de pratique 
professionnelle

méthodes  pédagogiques :

Se situer dans l’environnement professionnel
Connaître son environnement professionnel
Travailler en autonomie et en équipe
Adopter un comportement professionnel
Découvrir et pratiquer le cil à cil
 Maîtriser les règles d’hygiènes et de 

Maîtriser la dynamique de la relation client
Maîtriser le tenue des pinces
savoir isoler un cil naturel et poser un cil artificiel
Savoir choisir le type de cil approprié

sécurité

Validation des acquis :

Test final : écrit et pratique
Évaluation continue des pratiques
Evaluation pratique finale sur modèle
Synthèse de l’action
Livret des points clés de la formation
Attestation de formation

Accéssible  
après entretien

 750€ prise en charge Délai de 11 jours ouvrés
pour un financement CPF

04.96.18.69.62.  secretariat.of@ecoleenora.com
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Présentation du déroulement de la formation et de son organisation
Présentation du programme, du calendrier
Présentation du/des formateurs et de l’équipe
Gestion administrative : règlement intérieur, feuille de présence, évaluations
Présentation des élèves et de leur projet professionnel.
Exposer et expliquer son parcours professionnel
Préciser ses objectifs professionnels pour 2022 en réfléchissant à ses besoins pour y 
parvenir

Comprendre son environnement de travail
Présenter l’entreprise : histoire, culture et organigramme
Connaître les droits fondamentaux du travail : statuts, contrats…
Comprendre les règles et les exigences de l’entreprise : règlement intérieur, 
procédures, productivité
Définir et présenter la culture de l’entreprise : savoir-être, savoir-vivre et éthique 
professionnelle
Définir son futur métier
Découvrir les lieux d’exercice du métier
Définir les conditions d’exercice du métier
Les compétences et qualités liées à la fonction

A l’issue de ce module les stagiaires se seront intégrés au processus de formation en 
identifiant clairement leurs objectifs professionnels et en abordant les fondamentaux 

indispensables à la connaissance de l’environnement professionnel pour la pratique du 
modelage.

 
Séance 1 – Présentation de la formation 

 

 
 
 

Séance 2 – Connaître la culture du métier : contexte, enjeux, positionnement

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

MODULE 1 Environnement de travail et comportement professionnel 
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MODULE 2 Base théorique 

Qu’est ce que la technique cils à cils
Les avantages
Les différentes morphologie d’oeil 
Recommandations et contre-indications
Règles d’hygiène et de sécurité 

Présentation du matériel nécessaire et des produits
Mise en place du poste de travail
Accueil du client et définition de ses besoins 

Conseils pour la bonne pratique
Posture
Les étapes techniques 

 Les stagiaires seront capables d’organiser et créer leur poste de travail de manière 
professionnelle et dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité et accueillir le client.

Les stagiaires recevront un livret ENORA regroupant l’ensemble des connaissances 
théoriques et des protocoles ENORA.

 
Séance 1 – Présentation de la technique cil à cil

Séance 2 – Environnement de travail et accueil du client

Séance 3 – Démonstration du protocole cil à cil
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MODULE 3 technique

Au cours de ce module, les stagiaires pratiqueront la technique de la pose cil à cil sur tête 
malléable.

Au terme de la journée de formation, les stagiaires recevront un livret ENORA regroupant 
l’ensemble des connaissances théoriques et des protocoles de la technique cil à cil ENORA.

 
Séance 1 – Démonstration pratique 

Séance 2 – Travail sur tête malléable 
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Test écrit : QCM et réponses à rédiger
Pratique : test sur modèle

Réactiver les notions et protocoles étudiés tout au long de la formation
QUIZZ oral collectif : jeu de questions/réponses mené par la formatrice et les
stagiaires volontaires
Temps de relecture du livret stagiaire
Participer à un atelier pour réactiver les protocoles de pose technique
TRAINING individuel ou en binôme dans le respect des protocoles appris au cours
de la formation

Réaliser un test écrit individuel en temps limité

Réaliser une pose cil à cil complète sur clientèle 
Préparer son poste de travail
Accueillir la cliente et diagnostiquer ses attentes
Conclure la prestation et l’acte de vente

Au cours de ce module, les stagiaires seront évalués sur les connaissances théoriques
acquises et sur leur pratique du métier selon deux modalités différentes :

 
Séance 1 – Rebrassage les connaissances acquises 30 minutes

 
 

Séance 2 – Test écrit 15 minutes
 

 
 

Séance 3 – Test pratique 45 minutes
 

 

MODULE 4 – Conclusion de la formation 
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Notre site
www.complexe-enora.com

Notre site
www.enora-cosmetique.com

Donnez votre avis sur 
notre Facebook


